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MESURES DE PREVENTION GENERALES DE LA SNCF VIS A VIS DU RISQUE LIE AU 
COVID19  
 
 
La première protection contre le virus est l’application stricte des gestes barrière rappelés ci- 
dessous : 
 

 
 
Il est notamment recommandé, afin de limiter la propagation du virus, de ne pas se retrouver 
en face à face à moins d’un mètre. 
 
Le port du masque chirurgical représente un accompagnement non négligeable des gestes 
barrières. En effet il permet de faciliter le fait de ne pas contaminer les autres en toussant/parlant 
dans le masque et il permet de ne pas se contaminer en portant les mains à son nez ou à sa 
bouche.  
 
Pour les agents des Technicentres qui peuvent être facilement confrontés à une situation de 
travail qui le met en milieu contraint, ou confrontés à une tâche à plusieurs qui les mettent dans 
une situation où le respect permanent d’une distanciation > 1m de leur homologue est trop 
contraignante ou impossible du fait de l’opération à réaliser, sur tout ou partie de son service, 
le port du masque chirurgical est généralisé de manière à faciliter le respect des gestes barrière 
lors des phases de présence au travail.  
 
Ainsi chaque agent se verra remettre quotidiennement par son établissement deux masques 
chirurgicaux.  
Le masque chirurgical n’ayant une efficacité que d’une durée de 4h, la dotation de deux 
masques est destinée à couvrir une journée de travail de 8h.  
 


